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Une décomposition effective du carré en deux ensembles 
denses, ponctiîormes, connexes et localement connexes

II arrive de trouver dans des travaux d’il y a quelques dizaines- 
d’années des idées conduisant par une voie plus directe et plus générale 
à des solutions de problèmes résolus plus récemment par des procédés 
moins habiles, imaginés ad hoc et donnant des résultats bien plus modestes.

Un hasard a porté à ma connaissance une intéressante publica
tion de Boland (voir [1]) datant de 1954 et consacrée à la construction 
effective, sur le plan, d’un ensemble ponctiforme, connexe et localement 
connexe par un assemblage assez artificiel de certaines familles de discon
tinus de Cantor convenablement choisies. Or il me semble possible d’obtenir 
davantage et peut-être moins indirectement à l’aide des propriétés topolo
giques des fonctions dérivées, connues même avant 1925 (voir par exemple 
[4], p. 1-3 et [7], p. 77).

Désignons par F  l ’axe des nombres réels, par E 2 le plan, par I  le 
segment 0 <  x <  1 de l ’axe des x , par Q le carré aux sommets opposés 
(0,0) et (1,1) et par F  le diagramme d’une fonction réelle de variable 
réelle x e l, c’est-à-dire l’ensemble des points (x , F(x)) du plan F 2 (1). 
Admettons que cette fonction a les propriétés suivantes:
(1) elle prend toutes les valeurs de l’intervalle 0 <  y <  1 dans tout 

sous-intervalle de I  (cas de la propriété de Darboux),
(2) F  est ponctiforme,
(3) F  est connexe.

Une conséquence facile de (1) est que
(4) U est dense dans Q, en formule: F =  Q.

(x) La notion de diagramme d’une fonction est donc identifiée ici avec celle de 
fonction elle-même en tant que relation univoque, et par suite, précisément avec 
l’ensemble des couples (x , F ( x )) qu’il ne faut pas, bien entendu, confondre avec Y image 
de la fonction, c’est-à-dire avec l’ensemble des points y =  F(x)  où xe l ,  donc situés sur 
l’axe des y. Cette nomenclature et cette notation diffèrent par conséquent de cel
les du travail [4] précité.
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En particulier, toute dérivée (existant et finie en chaque point) 
d’une fonction continue a la propriété de Darboux et comme elle est par 
définition limite de fonctions continues, elle est un ensemble connexe 
(voir par exemple [4], p. 2). Si elle est en outre ponctiforme et prend les 
valeurs 0 et 1 dans chaque sous-intervalle de I, elle est évidemment dense 
dans Q. On connaît plusieurs exemples de fonctions de ce genre (voir 
ibidem). Telle est, entre autres, la dérivée de la fonction y =  F(x) de 
Pompeiu, définie comme fonction inverse à la fonction

œ =  3 ] ? 2~п(У-ап)113 où an =  »
П= 1

Je et m étant des entiers définis par les formules

n =  2m+Jc et 0 < f c < 2 m- l  
(voir [5] et [4], p. 5).

B  désignant un ensemble dense et frontière dans E, donc tel que 
E \B  l’est également, soit Fy l’ensemble résultant de F  par translation 
verticale à la distance y e F, donc vers le haut ou vers le bas, suivant que 
le nombre y est positif ou négatif. En particulier;, F 0 =  F. Soit Z la zone 
0 <  x <  1 du plan F 2. Posons

(5) s =  U  F y .
yeD

Par conséquent,
(6) Z\8 =  U  Fy

yeE \ D

et 8, de même que Z\8, sont denses et frontières dans Z:

(7) Z = 8  =  Z^JS.

Il en est évidemment autant des intersections (2) Q n 8  et Q n (Z\S):

(8) Q = Q  n Z  = Q  n S u Q  n  (Z\S) =  Q n [J Fy =  Q n \J Fy,
yeD yeE \ D

de même que des intersections de S et de Z\S  avec n’importe quel carré 
Q' qui résulte de Q par une translation verticale arbitraire.

Pour montrer que les ensembles 8  et Z \ 8  sont ponctiformes, suppo
sons que l’un d’eux, 8  par exemple, ne le soit pas. Voici les détails de la 
démonstration:

Remarquons d’abord que tout sous-continu de 8 situé sur une ver
ticale d’abscisse x e l  quelconque se réduit à un point car F  contient par

(2) Qui coïncident, comme il est facile de voir, avec les ensembles résultant de 
F  par translation de longueur \y\, où y e D  et y e E \ D  respectivement, considéréo 
modulo 1.
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définition exactement un point sur chacune de telles droites et il en est 
par conséquent de même de tout sommande Fy de 8, c’est-à-dire d’après
(5) où y eD m, от JD est par hypothèse dense et frontière dans F, donc poncti- 
forme. Aussi de chaque droite horizontale d’ordonnée y eE quelconque 
8  ne contient qu’un ensemble ponctiforme car tout sous-intervalle de 
l ’intervalle d’abscisse x e l  de cette droite contient des points de Z\8, 
à savoir ceux de Fy. pour un
{9) y'eE \D

aussi proche de y que l’on veut; en effet, Ey. a la propriété de Darboux 
en vertu de (1) et on a Fy,■ <=. Z\S  en vertu de (6) et (9). Ainsi

<10) Fy. czQ' n  (Z \ 8)

et l’ensemble des points de S sur le contour de l’un quelconque des carrés 
Q' en question est non-vide (car dense) et ponctiforme, d’où

<11) dim (Fr «П  n 8) = 0 .
En supposant donc qu’il existe un continu K  a 8  composé de plus 

d’un point, K  contient nécessairement un point p x =  (xx, yx) situé à Vin- 
térieur d’un carré Q' <= Z satisfaisant à (10). On a en même temps 0 < x x 
<  1. Soit C la composante du point p x dans Q' n A ; on a donc

<12 ) C czQ' n S .

Considérons un point p 2 =  (x2, y 2) de C tel que x2 Ф xx. On peut 
évidemment admettre que xx <  x2<  1. Suivant que le point de Fy. sur 
la verticale x =  xx (et il n’en a qu’un seul, Fy> étant une fonction réelle 
de x) est d’ordonnée y <  yx ou y >  yxi c’est le segment de cette verticale 
unissant le point p x au côté supérieur ou inférieur du carré Q’ qui est 
disjoint de Fy>. Désignons-le par Vx. Soit V% le segment de la verticale 
x — x 2 défini d’une façon analogue pour le point p 2, donc qui est également 
disjoint de Fy> (d’ailleurs V% peut se réduire à un point, à savoir au point 
p 2 lorsque ce point est situé lui-même sur un côté horizontal de Q'). Ainsi

(13) l’intersection (Fj и V2) n Fr(Q') se compose exactement de deux 
points

et comme Vx n Fy, =  0  =  V2 n Fy> par construction, on a

(14) (V x и V2) n F y> = 0 .

L’ensemble C  == Vx и C и V2 est donc un continu situé dans Q' 
et d’après (10), (12) et (14) il est tel que C' n Fy> =  (F x u F2) n Fy. и 
u C  n F y. = 0 ,  d’où
(lô) O ' c Q ' N ^ ;
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de plus, l’intersection de G' avec Fr(Q') est d’après (11)-(13) non-vide 
et de dimension nude, l’addition de deux points à un ensemble non-vide 
étant notoirement incapable d’en augmenter la dimension. À plus forte 
raison, l’intersection G' n Fr(Q') n’est pas connexe.

Comme G' <= Q' d’après (15), il en résulte que le continu G' coupe 
le carré Q' (voir [5], p. 223, corollaire 2 et l’appliquer à P  =  Int(Q'), 
G — G', Ta =  Yx n Fr(Q'), T p =  V2 n Fr($'), les points Ty et Tô étant 
choisis arbitrairement dans deux composantes différentes de Fr(Q')\C' 
situés sur les arcs TaTp et TpTa de Fr (Q') respectivement). Or Q' étant 
un continu localement connexe, la notion de coupure par un ensemble 
fermé — et le continu G' en est un — y coïncide en vertu de théorèmes 
de E. L. Moore et E. L. Wilder avec celle de séparateur (voir par exemple 
[8], p. 135, théorème 5). Par conséquent, Q'\G' se compose d’au moins 
2 régions relatives à Q', donc contenant des points intérieurs de Q' (car 
non-vides) et séparées deux à deux. Mais cela contredit l’hypothèse (3), 
à savoir la connexité de l ’ensemble Fv> qui a des points dans chacune de 
ces régions par suite de sa densité dans Q' qui résulte de (1).

Il est ainsi établi que -8 est ponctiforme. Yu la symétrie des hypothèses 
faites sur 8 et Z\8, la démonstration de la même propriété de Z \8  est 
tout à fait analogue. Leurs sous-ensembles Q n 8 et Q\8, denses dans 
Q d’après (8), sont donc ponctiformes à plus forte raison.

Il s’ensuit que les deux ensembles Q n 8 et Q\8 sont connexes. En 
effet, le complémentaire E 2\ X  de tout ensemble X  ponctiforme étant 
connexe (voir [3], p. 236, théorème XLII), il suffit de remplacer E2 par 
l ’ensemble Int(Ç), qui lui est homéomorphe, et d’appliquer un théorème 
de Hausdorff (voir [1], p. 246, IY) à la formule

Int(#)\X c  Int(Ç)\X c  Q \X cz Q\X =  Q,

où la dernière égalité est une conséquence de (7) pour X  =  Q n 8 et 
pour X  =  Q\8.

Enfin, pour démontrer la connexité locale des ensembles Q n 8 et Q\ 8  
en chaque point p qui leur appartient, il suffit de l ’entourer d’une région 
E c: Q relative à Q et aussi petite que l’on veut et de remarquer que les 
ensembles E n 8 et E \ 8  qui sont contenus dans 8 et Z \ 8  respectivement, 
donc denses et ponctiformes, y sont complémentaires l’un de l’autre, 
donc connexes pour les même raisons desquelles la connexité de Q n 8  
et de Q\8  vient d’être déduite.

Ainsi toutes les propriétés requises de la décomposition (8) de Q se 
trouvent établies.

Notons que tout F  qui est l’ensemble des points de la dérivée d’une 
fonction continue (comme de celle de Pompeiu précitée) ou, d’une façon 
plus générale, de la limite d’une suite de fonctions continues est de classe 
Gô (voir [7], p. 77). En particulier, si l’on prend donc pour F  un tel ensemble
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ponctiforme et pour D  l ’ensemble des nombres rationnels ou nn antre 
ensemble dénombrable dense dans E,Q  n 8 est d’après (5) de classe Gôa (et 
par conséquent l’autre sommande de la décomposition (8) est de classe F a6).

Parmi les questions d’améliorer la décomposition (8) qui se posent, 
mentionnons les suivantes: est-il possible de décomposer le carré d’une 
manière effective en deux ensembles ponctiformes, connexes et localement 
connexes qui soient en outre

1° homéomorphes ?
2° héréditairement localement connexes (3)? * 1 2 3 4 5 6 7 8

(3) C’est-à-dire dont tout sous-ensemble connexe l’est localement.
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